SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
surface nouvelle, une ellipse et an cercle pour i'intersection avec cha-  N° XLIII. can cles plans coordohne's, et ces courbes ont les me'rnes dimensions   . dans les deux cas; ce qui se dexnontre aise~ment sans calcul, et d'apres ies proprietes de relation que nous avons rernarquees clans le Supplement pre'ce'dent, entre 1'ellipse. , , a?yz-\-b*a?—a*lz, et la courbe dont Fequation polaire est. . . r2 = a? cos2X -\- 62sin2X. -
Gette identity entre les sections faites par les trois plans coordonnes rendait bien probable 1'identite" des surfaces, et en aurait meme etc une demonstration complete, si j'avais pu prouver a priori que liquation engendre'e par le plan tangent ne devait pas passer le quatrieme degre, ce qui paraissait re'sulter des conditions monies de sa generation; puisque liquation qui donne le carrtf vz de la distance de i'ori-gine an plan tangent n'est que du second degre", en sorte que la surface ne pent avoir que deux nappes d'un rneme cote" de chaque plan coordonne*. Mais comme on pouvait supposer que liquation cherchee contiendrait, outre ces deux nappes replies, des nappes imaginaires, il e^tait riecessaire de s'assurer par des calculs directs, comme je 1'ai fait, que 1'equation du quatrieme degr6, a laquelle I'ellipsoide m'avait conduit, satisfaisait a liquation (3), qui exprime la g^n6ration par la surface d'elasticite" au moyen du plan tangent W. .
17. Le calcul qui m'avait conduit a liquation (/i) est si simple, que je crois pouvoir le placer ici.
Soit,
62eV + aWf + a26V = a2/;2c2,
Tequation d'un ellipsoide, qui a les mernes axes que la surface d'elas-ticite". Soit z--px-{-cu liquation du plan secant; les carr^s des deux axes de la section elliptique sont dorme's par liquation,
a2 (i2 - r2) (c2 - r2) /;2 -f- 62 (a2 - r1) (c2- /^2) f + c2 (a2 - r2) (62 - r*)= o.
(1) Peut-6tre y a-t-il guelque moyen	que celle que j'ai suivie clans la verification
simple de determiner a priori le degre de la	de 1'equation (A). Je n'y ai pas encore assez
surface en question d'apres son mode de g(£-	refiedii pour &tre sur d'avoir choisi le plus
neration, ou quelque metliode plus prorapte	court chemin.

